Lycée Champagnat
 245 rue André Loste
69590 Saint Symphorien-sur-Coise
 04.78.48.43.07
@ lycee@champagnat-stsymphorien.eu

CONVENTION DE STAGE - ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022
Entre :
Les soussignés : (Nom, adresse, téléphone de l’entreprise) ……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
et le Lycée Champagnat – 250 rue Chanoine Pavailler – 69590 Saint Symphorien sur Coise, représenté par son
Directeur : Monsieur Pascal PUGNET
Il a été convenu ce qui suit :
L’Entreprise accepte de recevoir (Nom – Prénom) …………………………………………………………………………………………………
scolarisé(e) en classe de ………………………………………… au Lycée Champagnat dans les conditions ci-dessous :
Du (Date) : ………………………………………………… au .......................................................................
Stage de sensibilisation, ayant pour but la mise en contact de l’élève avec le milieu du travail et lui faire découvrir de
nouveau(x) métier(s), suivi par : ……………………………………………………….
L’élève stagiaire sera affecté(e) dans l’entreprise pendant le stage.
Durant le stage, l’élève sera sous la responsabilité de l’établissement et de ses parents.
Responsabilités :
En ce qui concerne le risque « responsabilité civile », l’élève stagiaire sera couvert(e) par le Lycée Champagnat pour
les accidents qu’il (elle) pourra occasionner en cours de stage et qui entraînerait un dommage matériel ou corporel.
Le Lycée Champagnat justifie en garantie des risques ci-dessus des assurances suivantes : accidents de trajet et de
stage ou maladie professionnelle, responsabilité civile.
Contrat N° 4051439 souscrit auprès des Mutuelles Saint Christophe – 4 Bd des Tchécoslovaques – 69007 LYON.
En cas d’accident survenu à l’élève stagiaire, soit au cours du stage, soit au cours du trajet. Le Responsable de
l’Entreprise s’engage à faire parvenir toutes les déclarations le plus rapidement possible au Responsable du Lycée
Champagnat, à charge pour celui-ci de remplir les formalités prévues.
Discipline :
Durant son stage, l’élève stagiaire sera soumis(e) à la discipline de l’Entreprise, notamment en ce qui concerne
l’horaire.
En cas de manquement à la discipline, le Responsable de l’Entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage de
l’élève stagiaire fautif (ve), après avoir prévenu la famille.
Fait à Saint Symphorien sur Coise,
Le :

Le Chef d’établissement de Champagnat,
Monsieur Pascal PUGNET,

Le Stagiaire,

Fait en trois exemplaires : Stagiaire – Entreprise – Lycée.

Le Responsable de l’Entreprise,

